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recommandations pédagogiques 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Situations professionnelles significatives : 
• Mise en œuvre et coordination d’un projet de développement aquacole dans une 

entreprise ou sur un territoire 
•  Promotion de l’activité  et de  la filière 
• Conduite de réunion 

 

Finalité : 
Conseiller des producteurs ou des organisations sur des choix ou opportunités de  
développement de projets aquacoles en favorisant le dialogue avec les pairs, les acteurs et 
usagers d’un territoire en concurrence d'usage. 
 

Responsabilité / autonomie :  Lorsqu’il est technicien ou responsable de site, il  dispose d'une 
autonomie, variable selon son niveau d'expérience et le degré de délégation du chef d'entreprise. 
Globalement importante,  cette autonomie s'exerce dans le respect des règles de fonctionnement 
de l'entreprise et des procédures établies. 
Dans le cadre d'une activité de conseil, le technicien apportera un appui au 
développement de sites de production aquacole en proposant différentes orientations 
permettant un choix raisonné du bénéficiaire. En tant que chef d'entreprise, la participation à la vie 
de la filière notamment en ce qui concerne sa valorisation et sa promotion est indispensable. 
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Environnement de travail : 
Cette compétence s’exerce le plus souvent en horaires réguliers de jour. Cependant l’activité 
peut comporter des déplacements, des astreintes et des activités de représentation dans des 
manifestions agricoles, y compris les fins de semaines. 
Le technicien travaille avec une grande diversité d’acteurs : entreprises, services de l’Etat, 
particuliers, collectivités territoriales, associations. 
Le technicien conduit des entretiens, anime, incite, accompagne les acteurs et les projets. Il 
s’assure de la responsabilisation des équipes et des acteurs pour la réussite du (des) projet(s). 

 

Indicateurs de réussite  :  
Qualité de la communication écrite et orale 
Nombre d'entretiens conseils 
Nombre de réunions 
Nombre de projet mis en oeuvre 
 … 
  

Savoir-faire de base 
Présenter un projet 
Animer, organiser conduire des réunions 
Accueillir et informer en français et en langue étrangère 
Communiquer par écrit (à l'interne, à l'externe)  
Négocier avec les professionnels ou institutionnels 
Établir des documents administratifs ou techniques 
Conduire une négociation 
Utiliser des applications et logiciels professionnels 
Planifier organiser les étapes d’ un projet 
… 

Savoirs (de référence cités par les professionnels) 
Techniques de communication orale et écrite , Méthodes rédactionnelles (compte rendu, 
synthèse…)  
Méthodologie d'une démarche de conseil 
Culture générale environnementale 
Différents niveaux d’organisation et de compétences territoriales : rôles, attributions, statuts…  
Organisations professionnelles aquacoles : nature et rôle, histoire 
Connaissance des outils de médiation, concertation, gestion de conflits 
Nature de la demande sociale : aménagement du territoire, énergies renouvelables, différents 
usages du territoire, animation locale, respect de l’environnement et sécurité sanitaire des 
aliments… 

Savoir-faire consolidé par l’expérience 
Conseiller  les acteurs   
Développer des partenariats 
Travailler en réseau 
Entretenir et activer un réseau relationnel 
Gérer des imprévus 
… 

Comportements professionnels   
Posture de conseil  : Retenue distance  
Curiosité professionnelle. 
... 
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